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(Garder)

FORMATION ET ÉTUDES:

EXPERIENCES:
Asistant E-Marketing/Dinamizateur des résaux sociaux 

Centre International de Séjour de Champagne en 2011 
Hébergement de jeunesse à Reims, France

Utilisation des resaux sociaux (facebook, twitter) comme outils de promotion. 
Mise à jour des sites facebook et twitter du centre. Recherche des activités de 
loisirs pour la clientèle.
Analyse des rapports du positionnement du site web et réalisation des reportages 
photographiques des événements au centre.

Programmateur (stage) 
Kifer Servicios Informáticos en 2010 

Consultation informatique 

Réalisation d’un logiciel pour la gestion de Gongora CTRU avec Visual Basic.Net 
en utilisant langage Asp.Net.
Programmation orienté aux objectes.
Rapports.

Désignateur Web (stage) 
World Wide Web Ibercom en 2009 

Entreprise fournisseuse des services d’ internet

Modification des éléments Web. (banners, microsites, campagnes de marketing 
online, etc. en utilisant Flash)
Conseil sur leur site Web.

Administrative et Administrative-Comptable 
Oddyty C.B. en 2009

Asesoría Alexanko, 2009-2011 
Outlets des articles de mode 

Consulteur pour les entreprises 

Comptabilité des entreprises, dépots mercantiles et présantation des livres via 
télématique.
Gestion des communications internes entre les boutiques et les magasins.
Gestion des réceptions des commandes des différents fournisseurs et démarches 
des remboursements. Coordination des cessions des marchandises entre les 
boutiques.
Administration des mouvements de trésorerie et réalisation d’ enquetes pour l’ 
Institut national des statistiques.

Design et Production Editoriale BAC+2
CEINPRO en 2011

Cours d’ Annaliste Programmeur (425 heures)
Labat Academia en 2010

Administration des Entreprises (Marketing) BAC+5
Master en Marketing BAC+6

Universidad de Deusto, 2001-2008
International Management Semester

École de Commerce Pau, Francia, en 2007

LANGUES:
Anglais 
Niveau élevé. 
Etude dans un école anglais.
Français 
Niveau moyenne (B2)
Basque 
Niveau élevé.
Espagnol 
Langue maternelle.

MAÎTRISES WEB:
Logiciels: Dreamweaver, Flash; Mise en page 
web avec html et css; Javascript/JQuery; 
PHP; SQL; CMS Wordpress...
En constante évolution pour m’ adaptarter aux 
changements et nouvelles tendances sur le 
monde web.
Motivation et prédisposition pour aprendre et 
continuer à améliorer.

J’aime

*Liste des typographies utilisé: League Gothic, Akzidenz Grotesk, Segoe Script et LucidaS’il vous plaît, reciclez ce document  
si vous décidez l’imprimer. Merci.

Lui est moi  
(théorique-

ment)


